
 

 

Offre d’emploi 
 

Entraîneur de judo 
 

Le club de judo Seikidokan de Trois-Rivières recherche un entraîneur de judo à temps 

plein pour la saison 2017-2018. 

 
Description des tâches (à titre indicatif) : 

 

L’entraîneur travaillera avec le directeur-technique au développement et devra : 

 

 Enseigner le judo dans les différents groupes d’âge des cours réguliers; 

 Enseigner et voir au développement du programme sport-études et multivoies 

avec différents établissements d’enseignement de la Mauricie (Académie les 

Estacades et le Collège Laflèche); 

 Développer des athlètes du club et du Centre Régional de Développement (CRD) 

à différents niveaux par la : 

 

o Planification, évaluation et le suivi des entraînements ; 

o Planification et accompagnement lors de compétitions et de camps 

d’entraînement;  

o Préparation et évaluation physique des athlètes en partenariat avec le 

kinésiologue. 

 Développer des programmes de judo scolaire au niveau secondaire;  

 Assister à des rencontres avec les entraîneurs, les membres du conseil 

d’administration et les parents; 

 Participer aux stages de formation organisés par la Fédération; 

 Assurer une communication constante avec le Centre régional d’entrainement et 

d’événements de la Mauricie (CREEM), la ville de Trois-Rivières et l’Académie 

les Estacades. 

 
EXIGENCES: 

 

Formation requise: 

 

 PNCE de niveau 3 ou équivalent. 

 Cours de RCR est un atout. 

 

Expérience : 

 

 Minimum 3 ans d’expérience comme professeur ou entraîneur de judo. 

 Connaître le judo de compétition de niveau national ou supérieur. 

 

Autres : 

 Une connaissance de la langue française est requise. 



 

 

 

Conditions de travail : 

 

 40 heures par semaine, horaire variable. 

 Être disponible les soirs et les fins de semaine. 

 Salaire à discuter selon expérience. 

 

Candidature : 
 

 

Vous devez nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

l’attention de François Noël francoisnoel1@videotron.ca ou à l’adresse suivante avant le 

1er juillet 2017 : 
 

310 rue du Père-Turgeon 

Trois-Rivières, Qc 

G8T 9B2 

 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, 

les minorités visibles, les minorités ethniques à présenter leur candidature. La priorité 

sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident 

permanent. 

mailto:francoisnoel1@videotron.ca

